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Présente sur le Nord Sarthe depuis onze années, Festivals en Pays de Haute Sarthe a la 
volonté de pérenniser son action sur le territoire tout en maintenant la qualité artistique 
de ses événements et l’accessibilité à tous, afin de toucher un large public et de continuer 
de participer à la dynamisation du Pays de la Haute Sarthe.

A travers les événements annuels Kikloche, Mômofestival et la biennale BienVenus sur 
Mars, l’association souhaite permettre à tous l’accès à une ouverture artistique sur le 
monde qui nous entoure par le biais de découvertes culturelles et de rencontres artistiques.

Le soutien des collectivités territoriales et de nos partenaires est primordial afin de 
permettre la continuité de nos actions, en maintenant la qualité des propositions 
artistiques et le professionnalisme de l’association. Kikloche et MômoFestival sont des 
festivals itinérants, qui vont à la découverte de lieux différents tous les ans. Les rencontres 
BienVenus sur Mars se déroulent quant à elles tous les 2 ans au Prieuré de Vivoin, avec le 
soutien du Centre Culturel de la Sarthe.

L’association fait également partie des membres fondateurs de L’Arrosoir, Groupement 
d’Employeurs associatif, accompagnateur de projets culturels, basé à Grandchamp, 
permettant la mutualisation de salariés entre différents acteurs culturels.

Contacts presse :
com.festivals@gmail.com
Sylvie Foresto, présidente : 06 80 91 51 56
Anne-Cécile Martin, coordinatrice : 09 51 93 18 87
Flore Bailly, communication : 06 52 01 73 93

Festivals 
en Pays de Haute Sarthe



Grandir ensemble, accompagner des enfants vers la découverte du monde, de la diversité 
et la richesse des histoires qui se colportent, partager des aventures artistiques et défendre 
la poésie, le sensible, la fragile espérance qui nous unit, voilà ce que nous avons construit 
pendant les dix dernières éditions de MômoFestival. Ce sont des milliers d’enfants que 
nous avons croisés une fois ou retrouvés tout au long de leur scolarité accompagnés par 
des instituteurs engagés, des pédagogues volontaires. Ce sont aussi des artistes fidèles, 
des artistes d’horizons et de cultures différentes qui ont partagé des moments inoubliables 
avec vous, avec nous, avec les bénévoles de l’association Festivals en Pays de Haute Sarthe 
qui portent ce projet singulier et font vivre notre territoire. MômoFestival a évolué au 
cours de ces dix ans. Nous avons visité de nombreux villages du Nord Sarthe, travaillé avec 
de nombreux acteurs, associations, écoles, habitants du territoire pour construire des 
moments de fête, de partage et d’histoire. Des vitrines investies par des plasticiens, des 
ateliers en bibliothèque, des résidences d’artistes dans des écoles, des transformations 
de salle des fêtes en salle de spectacle, nous avons expérimenté et tenté des aventures 
insolites et inoubliables. Merci à tous d’avoir relevé les défis, bousculé les habitudes, osé 
l’aventure.

MômoFestival accompagnera les enfants dans leur construction de citoyens de demain, 
d’adultes responsables et curieux, parce que pour vivre ensemble il faut que la culture 
soit au cœur des relations, au cœur des échanges entre les hommes et les femmes. Parce 
que le monde est complexe, parce que la vie est fragile et qu’il vaut mieux y évoluer avec 
sensibilité, parce que le bonheur ne s’achètera jamais, la culture est plus que nécessaire, 
elle construit l’individu et son identité. À contrario des énergies fossiles ou du capital 
économique, la culture et la connaissance seront toujours capables de se partager 
infiniment, d’évoluer constamment et de se développer de manière exponentielle. Et si 
nous avions là la recette du bonheur et vivre ensemble ?

Alors venez partager avec nous cette culture, ces histoires, ces découvertes lors des 
rendez-vous que nous vous proposons cette année. Vous verrez on est bien ensemble, on 
s’amuse, on apprend, on est surpris, on danse, on goûte des saveurs exotiques, on rêve, 
on pense, on partage en famille de petits moments de bonheur qui remplissent la vie.

Hubert Jégat

édito



Samedi 19 novembre au Centre Culturel d’Ancinnes
De 15 h à 17 : Initation à la danse bretonne avec Hervé Baquet
À partir de 19 h : 
Avec Les Traënn Choq, Rennes (35) et Dominique Rapinel (61)
Soirée en partenariat avec la Galette d’Alençon

Les festivités de Mômofestival se déroulent sur un mois, du samedi 19 novembre 
au samedi 17 décembre 2016. Une programmation riche et variée a été mise en 
place : spectacles, concerts, d’artistes et de compagnies professionnelles, des 
univers singuliers à découvrir, et une belle occasion d’éteindre vos écrans et de venir 
partager en famille ou entre amis une programmation de spectacles de qualité, à la 
portée de tous et près de chez vous.

21 et 22 novembre au Prieuré de Vivoin
AUSSI LOIN QUE LA LUNE, Marina Le Guennec / Collectif les Becs Verseurs (35)
Théâtre d’objets à partir de 7 ans
en coproduction avec le Centre Culturel de la Sarthe

29, 30 novembre et 1er décembre à la salle Gilbert Chauveau, Fresnay-sur-Sarthe
ÉO, CréatureS compagnie (72)
Théâtre d’objets et musique à partir de 18 mois

5 et 6 décembre au Prieuré de Vivoin
ZOOM DADA, Théâtre Bascule (61)
Théâtre gesticulé / hip hop à partir de 3 ans
en coproduction avec le Centre Culturel de la Sarthe

13 et 14 décembre au Centre Culturel d’Ancinnes
SUR LA PISTE DE WINNETOU, Cie Jamais 203 (72)
Aventures théâtro-cinématographiques à partir de 6 ans

15 et 16 décembre à la salle Maurice Thermeau à Sillé-le-Guillaume
JAI, LE MARIN, Zipit Compagny (Espagne)
Marionnettes à fils à partir de 5 ans

Spectacles tout public en famille

Soirée d'ouverture - Bal folk, fest-noz

Mercredi 30 novembre à 18 h 30 à la salle Gilbert Chauveau, Fresnay-sur-Sarthe
ÉO, CréatureS compagnie (72)
Théâtre d’objets et musique à partir de 18 mois

Mercredi 14 décembre à 18 h 30 au Centre Culturel d’Ancinnes
SUR LA PISTE DE WINNETOU, Cie Jamais 203 (72)
Aventures théâtro-cinématographiques à partir de 6 ans

Samedi 17 décembre à 18 h 30 au Centre Culturel d’Ancinnes
JAI, LE MARIN, Zipit Compagny (Espagne)
Marionnettes à fils à partir de 5 ans

Séances scolaireS



Soirée d’ouverture pour les 10 ans de MômoFestival

Samedi 19 novembre

De 15 h à 17 h : initation à la danse bretonne 
Venez nous rejoindre pour une initiation à la danse bretonne animée par Hervé Baquet. 
Vous aurez toutes les bases pour venir danser à partir de 19 heures en compagnie des 
deux groupes !

À partir de 19 h
Bal folk, fest-noz au Centre Culturel d’Ancinnes
En partenariat avec la Galette d’Alençon

Venez danser, partager et écouter les musiques bretonnes et celtiques avec une pointe de 
folk avec les deux groupes présents. Tout au long de la soirée, vous pourrez vous restaurer 
avec des crêpes et galettes !

PROGRAMMATION TOUT PUBLIC

DOMINIQUE RAPINEL - Alençon (61)
Musiques bretonnes - bal folk

Depuis plus de 30 ans, Dominique Rapinel organise et joue 
dans plusieurs groupes de musique Bretonne. Depuis 2008 il 
enseigne la danse Bretonne avec l’association Les Branchés 
du Folk basée à Alençon. Grâce à cette association, cela lui a 
permis d’enrichir son répertoire musical et de danse en faisant 
du folk.

LES TRAËNN CHOQ - Rennes (35)
Musiques bretonnes 

Avec Serge, flûte traversière – Muriel, vielle – Philippe, 
bombarde et chant – Daniel, accordéon diatonique, accords et 
mélodie - Jean Claude, accordéon diatonique, contre-chants 
et mélodie – André, accordéon diatonique, mélodie



Mercredi 30 novembre à 18 h 30
Salle Gilbert Chauveau - Fresnay-sur-Sarthe

éO - CréatureS Compagnie - Fyé (72)
Théâtre d’objets et musique 
À partir de 18 mois -  35 minutes

Une graine, un œuf géant, un vaisseau spécial, posé, exposé dans un tangible espace tel pourrait être la 
scénographie de ce spectacle. Richard Graille et Hubert Jégat propose une rencontre du troisième type, et 
interpelle cette troisième oreille : le cœur. Ces deux collectionneurs de sons cherchent à capter la vibration 
du monde, à trouver l’écho en chacun de nous.
Leur machine émet des vibrations, diffuse de l’énergie et propose au vide extérieur une polyphonie 
éveillant les sens. L’espace théâtral sera habité de sons, de mélodies, d’images, de créatures fantastiques, 
marionnettiques. 

Mercredi 14 décembre à 18 h 30
Centre Culturel d’Ancinnes

Sur la Piste de Winnetou
Cie Jamais 203 - Bouloire (72)
Aventures théâtro-cinématographiques
À partir de 6 ans - 50 minutes

Après les congés payés, la nouvelle vague, Jules Verne et le cinéma «coquin» des années 50-60, le 
passionné Roger Toulemonde et sa belle équipe se plongent dans l’univers cinématographique du Western 
Spaghetti, inspiré de la saga de Karl May et de son légendaire chef indien Winnetou. Fidèle à sa passion 
pour le 7e art, il improvise un véritable plateau de tournage dans un ranch saloon aux odeurs d’oignons 
frits, et y met en scène un hypothétique ancêtre débarqué en Amérique avec sa caméra sur le dos, pour 
traquer des images de la conquête de l’Ouest. 
Tout en se préparant un bon plat de spaghetti nos quatre compères bricoleurs, acteurs et musiciens, 
plantés dans un décor de joueurs de poker, bagarres de saloon et danseuses de French Cancan, rendent 
hommage aux pionniers du genre Western.

www.ciejamais203.com

Samedi 17 décembre à 18 h 30
Centre Culturel d’Ancinnes

Jay, le Marin
Zipit Compagny - Espagne
Marionnettes à fils
À partir de 5 ans - 50 minutes

Trois comédiens vont de port en port pour parler d’aventures de la mèr. Ils arrivent à raconter l’histoire de 
Jai, le marin et son voyage à l’amour de la belle Marie Claire, la fille du phare qui élève leur sens avec leur 
beau chant. Jai entreprend une longue et passionnante chemin avec baleines géantes, requins affamés, 
singes sauvages … beaucoup d’aventures que devra surmonter pour atteindre son objectif. Mais il est 
surprenant que parfois ce qu’on cherche est plus proche qu’on pense.

http://www.zipitcompany.com

Passez la soirée en compagnie des artistes et des bénévoles du festival pour clôturer 
cette 10e édition de MômoFestival en partageant le plat traditionnel espagnol : 
la paëlla !
Réservation obligatoire de votre repas avant le 10 décembre par téléphone au 
06.52.01.73.93 / 09.51.93.18.87 ou par mail com.festivals@gmail.com // 10 €

SOIRÉE DE CLÔTURE

http://cie.creatures.free.fr

www.ciejamais203.com
http://www.zipitcompany.com/fr
http://cie.creatures.free.fr/


MômoFestival c’est aussi des rendez-vous avec les scolaires, et cette année encore 
plus de 1500 élèves auront la chance d’aller au spectacle.
Un moment de découverte, d’ouverture culturelle, de plaisir partagé. Car le public 
et les citoyens de demain, ce sont eux !

PROGRAMMATION scolaire

29, 30 novembre et 1er décembre 
Salle Gilbert Chauveau - Fresnay-sur-Sarthe

éO - CréatureS Compagnie - Fyé (72)
Théâtre d’objets et musique 
À partir de 18 mois -  35 minutes

De et avec Richard Graille et Hubert Jégat

Une graine, un œuf géant, un vaisseau spécial, posé, exposé dans un tangible espace tel pourrait 
être la scénographie de ce spectacle. Richard Graille et Hubert Jégat propose une rencontre du 
troisième type, et interpelle cette troisième oreille : le cœur. Ces deux collectionneurs de sons 
cherchent à capter la vibration du monde, à trouver l’écho en chacun de nous.
Leur machine émet des vibrations, diffuse de l’énergie et propose au vide extérieur une polyphonie 
éveillant les sens. L’espace théâtral sera habité de sons, de mélodies, d’images, de créatures 
fantastiques, marionnettiques. 

21 et 22 novembre
Prieuré de Vivoin - Vivoin

Aussi Loin que La Lune
Marina Le Guennec / Collectif des Becs 
Verseurs - Rennes (35)
Théâtre d’objets 
À partir de 7 ans -  1 heure
En coproduction avec le Centre Culturel de la Sarthe

Avec Marina Le Guennec et Marjorie Blériot

« Ici, ici, ici et là. Il était une fois les histoires de ceux qui un jour partirent. »
Aussi Loin que la Lune est un spectacle à cubes, avec pleins d’histoires dedans, celle d’Abdul, de 
trois escargots, de Magdalena, d’Angèle et des autres. Des histoires de départs, de moments où 
l’on quitte la maison, du chemin parcouru et du courage qu’il faut. Ça parle d’eux, de nous.
Aussi Loin que la Lune est aussi un spectacle de théâtre d’objet pour deux comédiennes, l’une 
raconte, l’autre manipule. L’une « part », l’autre organise. C’est un théâtre simple, sans artifice où 
tout se fait à vue. 

http://www.lesbecsverseurs.org

http://cie.creatures.free.fr

http://www.lesbecsverseurs.org/
http://cie.creatures.free.fr/


5 et 6 décembre
Prieuré de Vivoin - Vivoin

Zoom Dada
Théâtre Bascule - Préaux-du-Perche (61)
Théâtre gesticulé / hip hop 
À partir de 3 ans -  35 minutes
En coproduction avec le Centre Culturel de la Sarthe

Mise en scène Stéphane Fortin - Jeu : Rafael Smadja et Iliass Mjouti

Deux personnages à court d’idées pour se dessiner partent à la recherche de l’inspiration pour se 
représenter. A l’issu de leur quête, leur portrait aura forcément un faux air des tableaux traversés, 
des danses inventées. En tout cas, il est certain que leur dessin leur ressemblera beaucoup. Un 
voyage qui leur permettra de se révéler pleinement.

http://theatre-bascule.fr

13 et 14  décembre
Centre Culturel d’Ancinnes

Sur la Piste de Winnetou
Cie Jamais 203 - Bouloire (72)
Aventures théâtro-cinématographiques
À partir de 6 ans - 50 minutes

Mise en scène Didier Grignon

Après les congés payés, la nouvelle vague, Jules Verne et le cinéma «coquin» des années 50-60, 
le passionné Roger Toulemonde et sa belle équipe se plongent dans l’univers cinématographique 
du Western Spaghetti, inspiré de la saga de Karl May et de son légendaire chef indien Winnetou. 
Fidèle à sa passion pour le 7e art, il improvise un véritable plateau de tournage dans un ranch 
saloon aux odeurs d’oignons frits, et y met en scène un hypothétique ancêtre débarqué en 
Amérique avec sa caméra sur le dos, pour traquer des images de la conquête de l’Ouest. 
Tout en se préparant un bon plat de spaghetti nos quatre compères bricoleurs, acteurs et 
musiciens, plantés dans un décor de joueurs de poker, bagarres de saloon et danseuses de French 
Cancan, rendent hommage aux pionniers du genre Western.

www.ciejamais203.com

15 et 16 décembre
Salle Maurice Thermeau à Sillé-le-Guillaume

Jay, le Marin
Zipit Compagny - Espagne
Marionnettes à fils
À partir de 5 ans - 50 minutes

Trois comédiens vont de port en port pour parler d’aventures de la mèr. Ils arrivent à raconter 
l’histoire de Jai, le marin et son voyage à l’amour de la belle Marie Claire, la fille du phare qui élève 
leur sens avec leur beau chant. Jai entreprend une longue et passionnante chemin avec baleines 
géantes, requins affamés, singes sauvages … beaucoup d’aventures que devra surmonter pour 
atteindre son objectif. Mais il est surprenant que parfois ce qu’on cherche est plus proche qu’on 
pense.

http://www.zipitcompany.com

http://theatre-bascule.fr
www.ciejamais203.com
http://www.zipitcompany.com/fr


Informations / réservations

  MômoFestival 10e étion du 19 novembre au 17 décembre 2016
  organisé par l’Association Festivals en Pays de Haute Sarthe
  2 Allée du Parc, 72610 GRANDCHAMP
  Siret : 48971048300012 Code APE : 9499 Z - Licences 2-1048600 // 3-1085420

TARIFS :
Soirée d’ouverture : 
- de 12 ans gratuit
12 ans et plus : 5 €

Spectacles en famille :
- enfants : 4 € (- de 12ans)
- adultes : 7 €
Chèques collèges acceptés

Soirée paëlla
- 10 € 

Scolaires :
- 7 € (transport inclus)

Renseignements et réservations :
com.festivals@gmail.com
06 52 01 73 93 / 09 51 93 18 87

http://kikloche.free.fr

Partenaires et soutiens :

avec le soutien de la communauté de communes des Portes du Maine 
Normand, les communes de Sillé-le-Guillaume, Vivoin et Fresnay-sur-Sarthe

http://kikloche.free.fr/momo2016/index2016.html
https://www.facebook.com/M%25C3%25B4mo-Festival-237554026291799/
https://twitter.com/festivalsphs

